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Chers assurés,

L’année dernière, notre Caisse de pensions CFF a de nouveau 
réalisé un résultat réjouissant. Le degré de couverture a grimpé 
de 102,4 % à 107,3 %. Dans l’histoire de notre caisse de pen-
sions, nous n’avions encore jamais pu atteindre une valeur si 
élevée. C’est très réjouissant. Mais c’est aussi un défi : Nous 
devons prendre soin de cet acquis encore tout frais.

En 2013, notre CP CFF s’est trouvée au centre des discussions 
concernant l’éventuelle introduction d’un système de rentes va-
riables. Ces discussions ont été parfois fortement polémiquées 
et ont provoqué beaucoup d’insécurité auprès des assurés. La 
décision du Conseil de fondation, durant l’année écoulée, de 
mettre en place le paquet de mesures 2016 sans rentes va-
riables, a quelque peu diminué l’insécurité. Malgré tout, le pa-
quet de mesures 2016 est un important paquet. La diminution 
de l’intérêt technique à 2,5 % et l’introduction de nouvelles 
bases techniques d’assurance (tables de génération) repré-
sentent pour la CP CFF une charge financière considérable à 
court terme. La diminution du taux de conversion à 5,22 % pour 
un assuré de 65 ans en 2016, de même que le passage aux 
taux de conversion dépendant de l’année de naissance, signi-
fie aussi pour vous, chères assurées, chers assurés, un grand 
changement. 

Vu la situation financière améliorée de la CP CFF, de nombreux 
assurés se demandent au juste, pourquoi de nouvelles me-
sures sont nécessaires. Pour certains assurés, étant donné la 
performance de 8,4 %, il est aussi difficilement compréhensible 
que les avoirs de vieillesse ne soient pas rémunérés à plus de 
1,75 %. Je peux absolument comprendre ces réserves. Croyez-
moi, le Conseil de fondation et moi, en tant que président, 
aurions volontiers renoncé à ces mesures et octroyé à tous 
les assurés un intérêt plus élevé. Mais la réalité économique 
ne nous laisse aucun choix. Premièrement les intérêts sur les 
marchés des capitaux tendent, depuis des années, vers le bas. 
L’intérêt technique de 3,0 % ne pouvait plus être maintenu dans 
ces circonstances. Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez 
constater que la différence entre le taux d’intérêt technique et 
le rendement des obligations de la Confédération a toujours été 
plus grande au fil du temps malgré plusieurs abaissements du 
taux d’intérêt technique. Pour rappel : une caisse de pensions 
utilise l’intérêt technique de 3,0 % pour rémunérer les capitaux 
des pensionnés. Deuxièmement, l’espérance de vie augmente 
sans arrêt. Jusqu’à présent, la CP CFF a appliqué des taux de 
conversion fixes. Elle a ainsi implicitement admis que l’espé-
rance de vie des assurés n’augmenterait plus après la mise à la 
retraite, respectivement qu’elle pourrait financer elle-même les 
coûts de l’augmentation. En regard des rendements des pla-
cements bas dont on peut s’attendre à l’avenir, nous devions 
reconsidérer cette approche. Désormais nous appliquerons 
des taux de conversion dépendant de l’année de naissance, 
qui prennent en compte correctement l’espérance de vie pour 
chaque année de naissance et qui sont ainsi plus équitables. 

Sommes-nous, avec ce paquet de mesures, au bout de nos 
peines ? Cette question, chères assurées, chers assurés, me 
préoccupe intensivement moi et mes collègues du Conseil de 
fondation. Malheureusement, nous ne pouvons pas mettre fin 
à l’alerte. Certes, le paquet de mesures 2016 amène la CP CFF 
un pas plus proche d’un financement durable. Cependant, 
il est possible que ce pas, vu la situation des intérêts sur les 
marchés financiers continuellement bas, ne suffise pas. Nous 

ne rémunérons pas encore les avoirs de vieillesse des assurés 
actifs avec l’intérêt technique des pensionnés. Ainsi la réparti-
tion non désirée à charge des assurés les plus jeunes continue. 
Nous voulons éviter cela. Le Conseil de fondation suit le dé-
veloppement avec grande attention et continuera d’intervenir 
rapidement, si des mesures seront nécessaires. De nouvelles 
adaptations de l’intérêt technique et du taux de conversion ne 
peuvent de loin pas être exclues, tout comme l’introduction de 
modèles de rentes variables ou alternatifs.

Ma première année en tant que président de la CP CFF a été une 
année intensive, jalonnée de nombreuses décisions importantes. 
Mes remerciements vont à mes collègues au sein du Conseil de 
fondation, qui m’ont soutenu activement à tous égards. J’aime-
rais dire un grand merci à toutes les collaboratrices et tous les 
collaborateurs de l’administration de la caisse, qui ont considé-
rablement facilité le travail du Conseil de fondation, grâce à leurs 
analyses et documentations qualitativement de haut niveau. 
 
Daniel Ruf, Président du Conseil de fondation

Avant-propos du président

Evolution du rendement des obligations de la  
Confédération et intérêt technique CP CFF
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Autres fonctions des membres du Conseil de fondation
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1. Exercice financier et perspectives

1.1 Rapport annuel
 
2014 a de nouveau été une année couronnée de succès pour 
la Caisse de pensions CFF (CP CFF). Les placements ont 
réussi à générer des revenus de l’ordre de 1257 millions de 
francs, ce qui représente un rendement des placements de 
8,36 %. Cela nous a permis de réaliser un bénéfice de l’ordre 
de 757 millions de francs. Le degré de couverture s’est amé-
lioré et s’élève à 107,3 %. Il atteint ainsi un plus haut niveau 
historique.

Pour la sixième fois consécutive, la CP CFF a réalisé en 
2014, un rendement positif. Le résultat peut – particulière-
ment aussi en comparaison – être jugé de très bon. Le bon 
travail dans le domaine des placements a été reconnu par 
des organismes internationaux. Ainsi, Investment & Pension 
Europe (IPE), publication leader en Europe pour les caisses 
de pensions a remis à la CP CFF pour la deuxième fois après 
2010 l’Award de la meilleure caisse de pensions suisse. Les 
gros efforts dans le domaine des placements ont ainsi été 
spécialement mis en évidence. 

Le niveau des intérêts qui a continué à chuter en 2014 a 
causé des soucis au Conseil de fondation. La différence 
entre les rendements réalisables sur le marché et l’intérêt 
technique s’est à nouveau nettement agrandie l’année pas-
sée. C’est pourquoi le Conseil de fondation a décidé en dé-
cembre dernier, d’adapter les bases techniques au 1er jan-
vier 2016, de réduire l’intérêt technique de la CP CFF à 2,5 % 
et de redéfinir les hypothèses concernant les estimations 
de l’espérance de vie (tables de génération). Suite à cette 
décision, le taux de conversion pour un collaborateur qui 
aura 65 ans en 2016 passe de 5,848 % à 5,22 %. Vu que l’es-
pérance de vie continue d’augmenter, avec les tables de gé-
nération, chaque année de naissance aura son propre taux 
de conversion qui sera chaque année un peu plus bas que 
celui de l’année de naissance précédente. L’augmentation 
paritaire des cotisations d’épargne de 2,5 % réduit quant 
à elle, les diminutions des prestations pour les assurés les 
plus jeunes.

Malgré la situation financière améliorée, le Conseil de fon-
dation a décidé de rémunérer en 2014, les avoirs de vieil-
lesse au taux d’intérêt LPP de 1,75 %. L’intérêt provisoire 
pour l’année 2015 correspond au taux d’intérêt fixé par le 
Conseil fédéral qui s’élève également à 1,75 %. Ceci est 
conforme à la stratégie décidée en 2009 qui prévoyait 
qu’une rémunération de l’avoir de vieillesse supérieure au 
taux minimum LPP, ne serait effective qu’après avoir accu-
mulé des réserves de fluctuations d’au moins 50 %. L’am-
pleur des réserves de fluctuations nécessaire sera revue en 
2015. Le Conseil de fondation s’est de nouveau prononcé 
cette année contre une adaptation des rentes au renchéris-
sement. Selon les statistiques officielles, celui-ci était néga-
tif en 2014 à -0,3 %.

En 2014, la CP CFF a intensivement étudié la question de 
l’exercice du droit de vote. Nous avons profité de l’occasion 
donnée par l’ordonnance édictée suite à l’initiative « Minder », 
contre des indemnisations excessives, pour réexaminer la 
politique de vote poursuivie par la CP CFF. Suite à cette ana-
lyse, le Conseil de fondation a décidé de définir à l’avenir, une 
propre politique de vote. Entretemps, celle-ci a été adoptée. 
C’est pourquoi la longue collaboration avec Ethos a été rési-
liée. Désormais, c’est l’entreprise leader sur le plan interna-
tional dans les questions de politique de vote, Institutional 
Shareholder Services (ISS) qui mettra en pratique la politique 
de vote de la CP CFF. La CP CFF exerce toujours ses droits 
de vote auprès des entreprises suisses. L’exercice des droits 
de vote auprès des entreprises étrangères est en discussion.

La manière de communiquer se trouve dans un continuel 
changement. Les pages internet ne sont plus seulement 
consultées avec un PC mais aussi avec des Smartphone et 
des tablettes. Les rapports complexes sont de plus en plus 
expliqués au moyen de photographies et de vidéos. Afin que 
vous, en tant qu’assuré, vous puissiez profiter de ces multi-
ples possibilités, la CP CFF a mis en place différentes me-
sures. D’une part, nous avons commencé d’envoyer électro-
niquement les données non confidentielles. Environ 10 000 
assurés utilisent déjà ce moyen de communication. En outre, 
nous avons introduit notre Newsletter « Voie 2 » qui, comparé 
aux anciennes lettres, permet le soutien graphique des ar-
ticles. Pour la première fois dans notre communication, nous 
avons aussi utilisé un film pour améliorer la compréhension 
(« Caisse de pensions CFF – tables de génération »). Nous 
avons également donné une nouvelle forme à nos pages in-
ternet. Celles-ci sont désormais mieux accessibles par les 
appareils mobiles. Grâce à ces nombreuses nouveautés, 
nous espérons que la communication sera pour vous encore 
plus simple, plus rapide et aussi plus écologique.

L’année passée, ont eu lieu des changements dans différents 
organismes. Au Conseil de fondation, Markus Rüegsegger, 
chef d’équipe auprès de CFF Cargo International, a rempla-
cé – comme prévu par la liste des candidats remplaçants – 
Werner Amrein (représentant des employés). Pour parer au 
départ de Christoph Stoeri (représentant de l’employeur), le 
Conseil d’administration des CFF a élu Désirée Baer, respon-
sable Achat, Supply Chain et production et membre de la di-
rection de CFF Infrastructure. A la commission de placements, 
Markus Jordi a été désigné en remplacement de Georg Ra-
don, démissionnaire. Georg Radon reste toutefois membre, en 
tant que représentant de l’employeur, du Conseil de fondation.

En 2014 le Conseil de fondation a décidé de réduire le 
nombre de membres de la commission du règlement de 6 
à 4. La composition reste toutefois paritaire. Les membres 
sortants Werner Amrein et Markus Jordi ne seront pas rem-
placés. La commission du règlement est désormais présidée 
par René Windlin.



Nous remercions très cordialement Werner Amrein, Christoph 
Stoeri et Georg Radon pour leur gros engagement en faveur 
de la CP CFF. Nous souhaitons de tout cœur beaucoup de 
succès à Désirée Baer, Markus Rüegsegger et Markus Jordi 
dans leur nouvelle tâche. 

1.2 Placements

Performance de la CP CFF 

En 2014, les placements des capitaux – qui sont désormais 
mentionnés en tenant compte de tous les coûts – ont produit 
en tout un rendement réjouissant de 8,36 %. Celui-ci est ce-
pendant resté, pour la première fois depuis 2009, en retrait de 
0,11 % du benchmark1. En comparaison des différents indices 
CP, qui sont calculés par des gérants de fortune, la CP CFF est 
par contre en bonne position, étant au-dessus de la moyenne.

Performances de la CP CFF en comparaison avec le 
benchmark et les indices courants CP 2011 – 2014

L’inattendue forte baisse des intérêts a provoqué de subs-
tantiels bénéfices pour toutes les obligations qui, en raison 
de leur durée moins élevées que la moyenne, ont cependant 
moins rapporté que celles du benchmark. Les hypothèques, 
qui figurent à la valeur nominale au bilan, et les prêts n’ont 
sous ce rapport, pas tenu le coup. 

Les actions suisses ont rapporté un haut rendement de 
12,57 %. Les actions étrangères – à l’exception des pays émer-
gents, qui ont rapporté presque 10 % – se sont mêmes encore 
mieux développées. Pour tous les placements étrangers, il 
faut cependant noter que les rendements non assurés ont fait 
preuve d’une image trop positive, en raison de la nette aug-
mentation mais en grande partie assurée du dollar US (USD). 

Performance par catégorie de placement

Les immobiliers mondiaux présentent, avec plus de 29 %, une 
hausse presque incroyable. Les immobiliers suisses se sont 
aussi développés de manière très réjouissante. Les rende-
ments des placements alternatifs s’élèvent finalement à plus 
de 15 %. Insurance Linked Investments (investissements de 
contrats d’assurance mondiaux), Hedge Funds de même que 
Private Equity et Infrastructure y ont contribué, alors que les 
matières premières ont réalisé une perte en 2014. 

En pondérant les rendements de chaque catégorie de place-
ment avec leur importance, on obtient les contributions de 
rendement telles qu’elles sont présentées dans le graphique 
ci-dessous. Une grande partie des rendements provient, à 
cause de sa grande importance, aux placements à taux fixe. 
A cause de leur rendement élevé et malgré leur moindre im-
portance, les actions ont aussi fortement contribué au rende-
ment total. Les contributions des immobiliers et des place-
ments alternatifs, en comparaison à leur importance dans la 
répartition de la fortune, sont remarquables.

L’année dernière, seule l’assurance des monnaies étrangères 
qui sert à diminuer le risque, a coûté 1,5 % de rendement. 
Sans cette assurance, les monnaies étrangères auraient 
provoqué une perte de rendement encore plus élevée. Les 
autres catégories de placement, à l’exception des matières 
premières, ont toutes réalisé un rendement positif.

Année CP 
CFF

Benchmark Index 
CP CS

Index 
CP UBS

Index CP 
Swisscanto

Performances annuelles 

2011 1,9 % 1,0 % -0,6 % -0,5 % 0,1 %

2012 7,4 % 6,9 % 7,2 % 7,0 % 6,7 %

2013 5,7 % 4,5 % 5,8 % 6,0 % 6,1 %

2014 8,4 % 8,5 % 7,7 % 7,3 % 8,3 %

1  Pour évaluer la performance d’un gestionnaire de fortune, le rendement est  
comparé avec un portefeuille semblable qui sert de critère («Benchmark»).
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Asset Allocation au 31 décembre 2014

Dans le cadre d’une analyse détaillée de l’Asset Allocation, un 
nouvel objectif d’allocation (benchmark) a été élaboré l’année 
dernière. Il se base sur des rendements attendus à moyen et 
long terme et il contient aussi désormais de nouvelles classes 
de placements. Cette optimisation du portefeuille a déjà eu 
un résultat en 2014. Par exemple, nous avons investi pour la 
première fois 2 % dans des emprunts d’entreprises globales. 
Cette part doit encore augmenter en 2015, alors que le man-
dat obligations EUR sera liquidé. En 2014, il a en outre été dé-
cidé de supprimer les placements sur les matières premières, 
ce qui sera en grande partie réalisé jusqu’à la fin de l’année.

 
*   dont : matières premières 0,3 %, Hedge Funds 2,4 %, Private Equity et 
Infrastructure 2,1 %, Insurance Linked Investments 2,1 %

L’ensemble des procédures de placements de même que la 
réalisation conceptuelle et opérative de l’Asset Allocation ont 
été durant l’année dernière encore améliorées. Avec d’autres 
optimisations, cela nous permet, même pendant de difficiles 
phases de marché, de prendre des décisions professionnel-
lement motivées et élaborées avec une perspective globale 
fondée.

1.3 Perspectives

Avec le paquet de mesures 2016 qui entrera en vigueur au 
1er janvier 2016, la CP CFF fait un pas supplémentaire vers 
un financement durable. Les travaux pour la réalisation des 
adaptations réglementaires nécessaires vont bon train. Les 
assurés seront prochainement informés. L’avenir reste toute-
fois tendu. En plus de la situation géopolitique incertaine, ce 
sont les intérêts extrêmement bas qui nous causent le plus 
de soucis. Avec un niveau d’intérêt de 0,32 % pour les obli-
gations de la Confédération à 10 ans (état au 31 décembre 
2014), il est extrêmement prétentieux de réaliser le rendement 

nécessaire des placements pour financer les prestations. La 
CP CFF a budgétisé un déficit pour 2015, puisque nous ne 
pouvons réellement pas exclure que les rendements attendus 
des placements ne suffisent pas à financer les prestations. 
Le Conseil de fondation suit avec attention les nouveaux dé-
veloppements des marchés financiers et interviendra rapide-
ment si d’autres mesures sont nécessaires. 

En 2009, lorsque les mesures d’assainissement ont été mises 
en pratique, la CP CFF avait annoncé que les avoirs de vieil-
lesse des assurés actifs seraient rémunérés, « vraisemblable-
ment jusqu’en 2019, au taux d’intérêt minimum proposé par le 
Conseil fédéral ». Nous voulons maintenant revoir la politique 
de rémunération de la CP CFF en cours d’année. Une condi-
tion essentielle pour la politique de rémunération est le de-
gré des réserves de fluctuation accumulées. C’est pourquoi, 
nous analyserons également en 2015 la définition et l’ampleur 
des réserves de fluctuation. 

Dans le domaine des placements, plusieurs catégories de 
placement focalisent notre attention en 2015. L’accent sera 
toutefois mis sur les questions de mise en pratique dans les 
domaines immobiliers Suisse et placements alternatifs (en 
particulier Private Equity). Dans le domaine des obligations, 
nous continuerons la diversification des placements et pro-
céderons au premier investissement dans le domaine High 
Yield. Un autre point principal sera l'élaboration d'une poli-
tique de durabilité

  Placements à taux fixe CHF 43,7 % 
  Liquidités 3,2 % 
  Placements alternatifs * 6,9 %
  Actions suisses 7,8%

  Actions étrangères 18,6 % 
  Immobiliers 9,0 %
   Obligations monn.  
étrangères 10,8 %

Liquidität  3.2%

Festverzinsliche CHF 43.7%

Obligationen FW 10.8%

Aktien Schweiz 7.8%

Aktien Ausland 18.6%

Immobilien 9.0%

Alternative Anlagen 6.9%



Chiffres clés

31 décembre 2014 31 décembre 2013

Capitaux de prévoyance et réserves techniques CHF 15 147 mio. 14 969 mio.

Réserve de fluctuation/Découvert CHF 1 109 mio. 352 mio.

Degré de couverture 107,3 % 102,4 %

Rendement des placements 8,4 % 5,7 %

Benchmark 8,5 % 4,5 %

Excédent CHF +757 mio. + 484 mio.

Assurés actifs 28 828 28 594

Pensionnés 26 552 26 970

Assurés risques (17 à 22 ans) 1 581 1 611

Comptes annuels

Bilan (en francs suisses)

Actifs 31 décembre 2014 31 décembre 2013

Placements 16 300 634 585 15 355 891 973

Total des actifs 16 300 634 585 15 355 891 973

Passifs

Engagements/Dettes/Compte de régularisation passif 44 246 184  34 615 039

Capital de prévoyance assurés actifs 6 061 041 075 5 881 327 609

Capital de prévoyance pensionnés 8 002 348 889 8 210 664 564

Provisions techniques 1 083 693 340  877 094 560

Réserve de fluctuation/Découvert 1 109 305 097  352 190 201

Total des passifs 16 300 634 585 15 355 891 973

Compte d’exploitation (en francs suisses)

2014 2013

Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 606 845 363  686 922 410

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés – 922 370 919 – 924 362 604

Constitution de capitaux de prévoyance et provisions techniques – 177 996 571 – 94 604 533

Charges fonds de garantie – 1 892 659 – 2 545 476

Résultat net de l’activité d’assurance – 495 414 786 – 334 590 203

Résultat net des placements 1 257 051 491  824 800 822

Revenus divers  349 547  338 248

Frais d’administration – 4 871 356 – 6 118 533

Excédent des produits avant constitution de la réserve de fluctuation  757 114 896  484 430 334

Constitution de la réserve de fluctuation – 757 114 896 – 352 190 201

Excédent des produits 0  132 240 133
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